
Au mois de décembre 

       

    

 

Nous avons fêté les 

anniversaires de Lilou, Clara et 

Madeline qui ont soufflé leurs 

5 bougies. 

 

CLARA 

LILOU 

 
MADELINE 



 

Le jeudi 8 décembre, nous avons souhaité la bienvenue à Adrien, un nouveau 

copain pour les GS. Nous lui souhaitons une bonne année scolaire à l’école Saint 

Aubin. 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé de l’histoire : 

C'est l'hiver. La fin d'année approche à grands pas et avec elle, la plus merveilleuse 

et féerique de ses fêtes : Noël.  A la lisière de la forêt, c'est l'effervescence. Les 

sapins qui s'y trouvent discutent avec animation de la soirée de Noël qui les attend. 

Ce qui les préoccupe le plus n'est pas la fête en elle-même, l'animation ou le 

recueillement, et encore moins les cadeaux. Ce qui les fait débattre si longtemps, 

c'est de savoir quelle robe ils aimeraient porter pour ce soir si spécial où ils seront 

à l'honneur. Les arbres sont tout excités. Chacun y va de son commentaire : tour à 

tour souhait, réalisme et imagination se mêlent le temps de s'inventer la plus 

parfaite et magnifique des robes. Seul le petit sapin ne dit rien et rêve seul de sa 

robe de Noël … 



Quelques activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de lire l’histoire « La robe de Noël », Tiffanie nous a posé plusieurs 

questions et nous avons fait des hypothèses. Les voici : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiffanie a lu l’histoire petit à petit pour nous permettre d’imaginer la suite. Nous 

avons imaginé la robe dont pourrait rêver le petit sapin. Voici les idées de tous 

les groupes de la classe : 

 

 

 

Nous avons appris à : 

- Reconnaitre un titre : « La robe de Noël » 

parmi d’autres titres. 

- A utiliser les trois systèmes d’écritures 

(majuscule, minuscule, cursive) en 

reconstituant un titre avec des mots et des 

lettres mobiles. 

 

Nous avons aussi joué au « loto des sapins ». Le but du 

jeu est de remplir sa carte le premier en retrouvant 

toutes les étiquettes-mots de chaque robe. Le 

premier qui a rempli sa feuille entièrement a gagné la 

partie. 

 

 

 

De quoi parle ce livre ? 

De : 

- Noël, 

- sapin de Noël, 

- la lumière, 

- Père Noël, 

- la nuit le jour de Noël, 

- racines, 

- cadeaux, 

- cerfs/rennes, 

- traineaux, 

- la neige. 

Qu’est-ce qu’une robe de Noël ? 

- Une robe comme des habits. 

- Les aiguilles du sapin forment la 

robe de Noël. 

- Des guirlandes qui tournent 

autour du sapin pour former la 

robe de Noël. 

- Quand la neige va tomber ça 

pourra faire une robe de Noël. 

- C’est de la lumière. 

La robe du petit sapin pourrait être une robe : 

- Coquillages 

- Bonbons 

- Carambars 

- Escargots 

- Cœurs 

- Rose et violette 

- Bleue et noire 

- Guirlandes de Noël 
 

- Neige 

- Carottes 

- Boules de Noël 

- Lune 
 

- Points multicolores 

- Cerfs 

- Traineaux 

- Cadeaux 
 



Pour Noël, nous avons réalisé une fenêtre de Noël avec l’aide de Jean-Baptiste. 

Voici les étapes pour réaliser notre cadeau de Noël : 

- Placer les lattes du cageot pour former une fenêtre. 

 

- Peindre la fenêtre en jaune, rouge ou vert ; aux couleurs de Noël. 

            

- Découper une serviette en papier avec des motifs de Noël afin de mettre des 

rideaux à la fenêtre. 

 

- Fabriquer deux formes en plastiroc avec des emporte-pièces de Noël. Il faut les 

laisser sécher avant de les peindre en argent, doré ou vert et rouge pailleté.  

          

        

 



- Ajouter une branche de houx bombée couleur argent et une branche de sapin 

bombée couleur dorée. 

- Placer une bougie de Noël à l’intérieur de la fenêtre. 

- Réaliser une marionnette en Père Noël avec de la feutrine pour utiliser la 

fenêtre comme un théâtre. Pour cela, nous avons besoin de gommettes noires 

pour faire les chaussures du Père Noël, de la feutrine rouge et rose, du coton 

pour faire la barbe et d’un feutre noir pour faire les yeux et la ceinture du Père 

Noël. 

           

Le matériel                                             Et voila le résultat ! 

 

- Ecrire « Joyeux Noël » en majuscule avec un crayon argenté. 

- Réaliser un pochoir sur le côté de la fenêtre : un sapin ou un flocon. 

- Il ne reste plus qu’à emballer le cadeau et lui ajouter une poignée avec du ruban 

pour pouvoir la transporter facilement ! 

       

 

 

 

 

 

Jean-Baptiste et moi-

même vous souhaitons 

de très joyeuses 

fêtes de fin d’année. 
 



 

En ce moment, c'est l'Avent! Savez-vous ce que cela veut dire ? 

Pendant le temps de l'Avent, on attend Jésus. 

On se prépare et l'on pense à beaucoup de choses : le sapin, les guirlandes, les magasins 

décorés, les cadeaux,... Mais le plus important, c'est Jésus qui vient pour chacun ; alors, 

chacun prépare son cœur pour l'accueillir. 

 

Anniversaire de la naissance de Jésus 

Fête pour tous les chrétiens 

On prépare des cadeaux. 

On offre des cadeaux.                                                                                     On invite… 

           On se rassemble à l’Eglise. 

On pense à Jésus. 

On allume des bougies. 

On chante. 

On reçoit des jouets. 

On fait la crèche. 

Marie donne naissance à Jésus dans une étable à Bethléem. 

Joseph est là, c’est Noël ! 

Des bergers viennent adorer ce fils de Dieu devenu petit enfant. 

 



Vendredi 9 décembre au matin, nous sommes allés découvrir la crèche à l’Eglise. 

Nous y avons vu des bergers, un ange, une fontaine, Marie et Joseph ainsi que la 

mangeoire prête à accueillir Jésus pour le jour de Noël, le 25 décembre. 

 

      

 

L’après-midi, nous sommes allés au marché de Noël pour voir la crèche vivante 

jouée par les élèves de CM2. Bravo à tous : c’était magnifique ! 

 

        

 

 Jeudi 15 décembre, toute la classe ira voir un spectacle de Noël au 

Strapontin à Pont-Scorff pour célébrer les fêtes de Noël avec tous les élèves de 

maternelle ainsi que les CP de l’école. 

 

 

 

Vous pourrez consulter toutes les images EN COULEUR sur le site 

Internet de l’école !! Voici l’adresse : 

http://www.staubin-pontscorff.com/ 

Vous y trouverez également toutes les musiques des chansons que 

nous écoutons en classe, vous pourrez ainsi les chanter en famille ! 

http://www.staubin-pontscorff.com/


 Vendredi 16 décembre, nous allons recevoir la visite du Père Noël !! Il nous a 

écrit une lettre pour nous informer de sa visite. La voici : 

 

Chers enfants de grande section, 

Désormais il ne reste plus que quelques jours avant Noël, et si vous 

restez bien sages jusqu'à ma venue, je vous promets de vous offrir les 

surprises qui vous feraient tant plaisir. 

Mes lutins et moi-même travaillons dur pour préparer les cadeaux 

demandés par les enfants du monde entier. Mais soyez tranquilles, je peux 

vous assurer que je serai prêt à temps pour ma tournée et que je n'oublierai 

personne lors de ma distribution de surprises. 

Je vous écris également à tous pour vous informer de ma venue dans 

votre école le vendredi 16 décembre dans l’après-midi. Je viendrai avec mon 

sac chargé de cadeaux pour chacun d’entre vous. Mais attention, jusqu’à mon 

arrivée, il ne faut pas oublier d’être sage avec son papa, sa maman, ses 

frères et sœurs mais aussi la maîtresse … 

Il est maintenant temps pour moi de retourner travailler et je vous dis 

à très bientôt ! 

Amicalement, 

Le Père Noël. 

 


